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N" XXX[II. arriver dans la sphere d'activite de la surface refringente, le cas ou elles y pe"netrent au maximum de leur acces de facile reflexion ou de facile transmission etant un cas beaucoup plus particulier, et par consequent plus rare. Si, en vertu des dispositions extremes, la force exerc4e pent changer de signe, et, d'attraetive qu'elle etait d'abord de-venir repulsive, on concoit une multitude d'etats interme"diaires des molecules lumineuses, ou la force attractive sera settlement diminuee et pouiTa me"me devenir £gale a ze"ro; car, d'apres la me* me loi de continuity dont nous venons de parler, une fonction quelconque ne peut passer du positif au ne"gatif sans passer par z4ro. On voit done que les molecules lumineuses, en entrant clans le milieu r&fringent, seronl; soumises a des forces attractives dont I'intensit^ clevra varier avec le clegr^ d'acces cle facile transmission clans lequel elles se trouveront a cet instant, et qu'en consequence elles devront ^tre g6n6ralement r^l'rac-tees suivant (les directions diffe"rentes, puisque, par hypotbese, Tangle de refraction depend de 1'energie de cette force attractive®. Or on sait, au contraire, que lorsqu'un faisceau de lumiere homogene passe & tra-vers un prisme, tous les rayons ^mergents font le m&me angle avec les rayons incidents, ou du moins ceux qui se dispersent dans d'autres directions ne sorit qu'une ires-petite partie de la. lumiere regulierement refractee.
10 On peut  dire, en d'autres ternies,	cette molecule, il clevra se presenter une
que, puisque la seconde brancbe de la tra-	foule de cas interme'diaires ou la seconde
jectoire ddcrite par la rnoldcule lurnineuse,	branche de la trajectoire, sans sortir du
tant6t s'^loigne du milieu rdfringenl et tan-	milieu r^fringent, s'e'eartera davantage, et
l6t le pdnetre en s'y prolongeant ind^fi-	dans des degres variables, de la norm ale a
niment, selcm les dispositions pliysiques de	sa surface.

